
# 202 #

RÉFLEXIONS
SUR

LA MANIERE D’EXAMINER LA REFRACTION DU
VERRE PAR LE MOYEN DES PRISMES.

par M. L. EULER.

i.

Les nouvelles efpeces de verre
,
que Mr. Zeiher vient de découvrir,

fourniflènt une nouvelle carrière dans la Dioprrique, qui mérite

à tous égards toute l’attention poiïîble de ceux qui s’appliquent à cette

fcience. Tant qu’on s’eft imaginé, que tout le verre produifoit à peu

près la même réfraction
,

il n’y avoit aucune efpérance de délivrer les

inftrumens Dioptriques du défaut de la difperfion des rayons de diver-

fès couleurs, & le grand Newton avoit raifon de Ibutenir, que ce dé-

faut éroit inféparable de la nature du verre, ce qui Ta conduit à la dé-

couverte des Télefcopes à réflexion. Ce même préjugé me fit croire

autrefois qu’il n’y avoit point d’autre moyen de remédier à ce défaut,

qu’en compofant les objeélifs des lunettes de différentes matières ré-

fringentes, comme de verre & d’eau. Cette idée m’ayant fufcité une

petite controverfe avec Mr. Dollond, j’ai lieu d’être infiniment flatté,

de ce que cette même controverfe lui a donné occafion de découvrir

deux efpeces dé verre, dont la réfraction étoit afTez différente pour

produire le même effet que j’avois eu en vue; & les excellentes lunet-

tes qu’il a faites depuis, prouvent fuffifàmment l’importance de cette

découverte. Or celle de Mr. Zeiher, par laquelle il a trouvé moyen

d’augmenter la force réffa&ive du verre beaucoup au delà de celle

dont Mr. Dollond s’eft fervi
,
nous promet le plus haut degré de per-

fection dans les inftrumens de Diôptrique, pourvu qu’on trouve moyen
# d’y
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d’y appliquer avec jufteffe la Théorie, & d’en mettre enfuite le résul-

tat en exécution.

2. Mais une telle efpece de verre étant propofée," avant

qu’on y puifle appliquer la Théorie, il eft abfolument néceflaire qu’on

en connoifle exactement la nature, tant par rapporta la réfraCtion,

qu’à la difperûon des différences couleurs. Pour découvrir cette

double force du verre, Newton a employé des priâmes qui en éroient

formés
, & tant Mr. Dollond que Mr. Zeiher fe font Servis du même

moyen pour connoitre la qualité des diverfos efpeces de verre qu’ils

ont mis en ufagc. Il s’agit donc dabord de faire des prifmes de ces

nouvelles efpeces de verre, & d’en faire enfuite des expériences dans

une chambre obfoure fur l’image colorée du Soleil
,

pour en conclure

enfin, tant la réfraCtion des rayons moyens, que la divergence des

extrêmes qui représentent les couleurs rouge & violette dans le fpec-

tre. Mais, ces expériences étant extrêmement délicates, Surtout quand

on en veut tirer des conclufions aufli exactes que la Théorie l’exige, il

paroit tout à fait néceflaire de bien développer toutes les précautions

qu’il y faut prendre
,

afin qu’il ne refte plus aucun doute fur la juftefle

des conclufions. Lorsque Newton fit de telles expériences fur le ver-

re ordinaire, il avoua franchement que les déterminations qu’il en avoir

tirées fur la diverfe réfrangibilité des rayons, n’étoient juftes qu’à peu

près, ce qui foffifoit pour fon deflein. Donc, puifque les recher-

ches préfentes demandent abfolument le plus haut degré de précifion,

on ne fauroit être trop fcrupuleux fur toutes les circonftances, aux-

quelles il faut avoir égard; & comme cet examen eft de la derniere

importance, il fera bien permis de douter, fi l’on a pris toutes les

précautions néceflaires dans les expériences qu’on a faites pour s’aflii-

rer de la réfraCtion de toutes les nouvelles efpeces de verre qu’on vient

de découvrir.

3. Cet examen eft à préfent d’autant plus néceflaire que Mr.

Zeiher vient d’envoyer à l’Académie un morceau d’une de fes nouvel-

les efpeces de verre
,

qui pàroit très propre à perfectionner les lunet-

Cc 2 tes.
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tes. U fuppofe que la réfra&ion moyenne de cette efpece eft comme

5 à 3, & que la difperfion des couleurs eft prefque deux fois plus gran-

de que dans le verre commun
;

mais il avertit pofirivement qu’on ne

fàuroir s’y fier, ayant obfervé, que diverfès fontes de la même com-
pofition de verre different quelquefois très confidérablement par rap-

port à la réfra&ion. Ainfi nous devons regarder la nature de ce mor-

ceau de verre comme tout à fait inconnue
,
& il s’agit à préfent de

choifir les expériences, par lefquelles on fera en état de déterminer le

plus furement la vérirable réfraflion de ce verre. S’il n’y avoit que ce

feul morceau de la même fonte
,

cette entreprife pourroit paroitre fij-

perflue, puifqu’il n’en reftera point affez pour en faire un verre objec-

tif; mais Mr. 7,eiher me marque qu’il poffede encore quelques mor-
ceaux de la même fonte, qu’il eft prêt d’envoyer, dès que l’examen

de celui-ci m’aura mis en état d’y appliquer la Théorie, & d’en tirer

les juftes mefures pour la conftru&ion des objectifs. Comme ce mor-

ceau eft affez grand pour en faire quelques prifmes, il faut dabord

voir quels angles il conviendra leur donner, afin qu’on ne les fafle, ni

trop grands, ni trop petits: enfuite, ayant fait les prifmes, il faut re-

chercher les expériences les plus propres, dont nous puilfions conclu-

re tant la réfraéfion moyenne que la difperfion des couleurs. Mais fur-

tout il faudra bien pefer routes les précautions qu’on doit prendre,

pour être affuré de la jufteffe de la conclufion; & puifqu’il eft impofi

fible qu’il ne s’y glifle quelque faute, il faut arranger les expériences

en forte, qu’il en réjailliffe la moindre erreur dans la conclufion.

Planch.xill. 4. Soit donc l’angle du prifme A CB zz y, & confidérons un

rayon quelconque HQ, qui tombant fur la face AC en Q, foit rom-

pu en QR, & de R en RS, & pofons les angles,

PQA ZZ />; CQR ZZ q\ CRQ^zz r & BRS zz r,

defquels nous favons que q -f-
r
~

j 8o° — y. Suppofons main-

tenant la raifon du finus d’incidence au finus de réfra&ion ZZ n : i,

pour le rayon PQ ,
lorfqu’il paffe de l’air dans le verre dont le priûne

eft fait, & la route réfraétée du rayon PQRS fer* déterminée par ces

deux équations, cof
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cof p zz n cof q, & cof s ZZ » cof r,

d’où il eft d’abord évident que tant n cofq que r. cofr doit être plus

petit que le finus total exprimé par l’unité
, de forte que cof q < —

n

& cof r “ >
puisque fans cette condition le rayon ne fauroit péné-

irer par le prifme, comme nous foppofons. Pour cet effet, puifque

lafomme des angles q -f r eft donnée ZZ I go° — y, il eli néceffai-

re, que le cofinus de la moitié de cette fomme, ou bien cof($o°— \y)

ZZ fin \y, foit plus petit que -, Donc, fi la raifon de réfraélion
n

de l’air dans le verre eft ZZ n : 1 ,
on n’a qu’à chercher un angle 0,

de

forte que fin 0 ZZ —, & alors l’angle du prifme A CB zz y doit être
n

plus petit que 2 0 . Ainfi, pour le verre en queftion, ayant n : 1 ZZ J : 3,

l’angle 0 fe trouve 36°, 52', & partant l’angle du prifme A CB qu’on

en voudra former, doit être néceffairement plus petit que 73 °, 44'.

Or il faut bien qu’il foit confidérablement plus petit, afin, que tant les

rayons plus réfrangibles
,

que ceux qui tombent moins obliquement

fur le prifme, puiffent le rraverfèr après une double réfraétion, d’où

je conclus que cet angle doit à peine furpafler 6o°.

5. Or il faut remarquer, que plus l’angle A CB ZZ y appro-

che de l’angle 2 0, déterminé par la raifon de réfraction : 1 ,
moins

le prifme tranfmettra de rayons; & il eft important de fàvoir, lef-

quels de tous les rayons incidens feront tranfmis. Or d’abord les

-rayons, qui tombent fur la face A C fous un angle évanouiffant p~o,
partent certainement par le prifme

,
pourvu qu’il foit y < 2 0

,
ce qui

nous fournit une limite des rayons incidens qui font tranfmis. Soie

donc p zz 0, & nous aurons n cof q zz 1, ou cof q zz — ,
d’où,

1
n

puifque fin 0 ZZ —, nous tirons cof q zz fin 0, ou q zz 90° — 0,

Ce 3 &
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& de là nous trouvons r zz 1 8o° — y — <7 ZZ 90° — y 4* ô >

ce

qui fournit pour la fécondé réfraction en R cette équation
,
cof s zz n

fin Cy — 0) zz a
d’où l’on voit que, û l’on faifoit l’an-

gle du prifme y plus grand que 2 0, cette féconde réfraétion ne fauroit

plus avoir lieu. Soit donc y zz 2 0 — w, pour que l'équation cof

s — iïn ^ devienne poflïble
,
& nous en connoitrons l’angle

fin 9

de la fbrtie B RS “ r. Pour l’autre limite des rayons incidens, qui

feront encore tranfmis par le prifme, nous n’avons qu’à mettre r ZZ o,

& par -là nous trouverons d’une maniéré femblablc cof p ZZ n fin

(y _ $), d’où il faut conclure que de tous les rayons incidens il n’y a

que ceux qui feront tranfmis par le prifme, qui tombent fur la face AC
fous un angle plus petit que celui de p ,

que nous venons de trouver.

Ainfi fuppofant « =Z j, & l’angle du prifme A CB zz y ZZ 6o°, à

caufe de 0 zz 36°, 52', nous aurons cof p zz f fin 23 0
,

8' = o,

6548 > & partant p ZZ 49 °, 6'. Dans ce cas donc tous les rayons

incidens ,
qui font avec la face du prifme AC un angle plus petit que

49°. 6 1
,
feront transmis par le prifme, & ceux qui y tombent fous

un angle évanouifiant, forciront en R fous un angle BR S zz 49 °,
6'.

6. Regardons maintenant comme inconnue la qualité réfra&i-

ve du verre, dont le prifme eft formé, & il eft évident que, connoiC

fant les deux angles AQP ~p & BRS — r, fous lefquels un rayon

entre dans le prifme & en fort, on en pourra déterminer la raifon de

réfraftion » : r, que ce même rayon fouffre en partant de l’air dans

le verre. Car les deux équations fondamentales donnant cofq zz
n

& cof r ZZ —— ,
à caufè de r ZZ 1 8o° — y — q, nous aurons,

n

cof s

n
zz — cof (y + q) — — cof y cof q + fin y fin q ;

or
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or cof y zi —— , & partant fin q “ ~ ^ (»« — cof/>*)j donc

cof/ + cof y cof/> zz fin y V («a — cof/> a
), & par conféguent

V (coCp 2
-f cofs 2

-f 2 cofy coCp cof j)n
fin y

*

Donc, pourvu qu’on Toit en état de mefurer exactement les angles de

l’entrée AQP— p & de la fortie BR S ZZ s, avec l’angle du prifine

A CB zz y, on en pourra aifement conclure la raifon de réfraction

n : i
; & quand on réuifit à faire cette opération, tant pour les ra-

yons les plus réfrangibles, ou les violets, que pour les rouges, qui

font les moins réfrangibles, on aura une parfaite connoiflance de la ré-

fraction du verre, dont le prifme eft fait. Car, prenant le milieu en-

tre les deux réfraCtions extrêmes, on aura la réfraCtion moyenne
,
&

leur différence donne ce qu’on nomme la difperfion des couleurs. Là-

deflûs je remarque en général
,
que les erreurs qu’on aura commifes

dans la mefure des angles p & s influeront d’autant moins fur la con-

clufion, que ces mêmes angles feront plus petits : donc, pu ifque ce-

la arrive lorfqu’on approche autant l’angle du prifine A C B de la limi-

te aflïgnée ci - deflus, que les circonflances le permettent, ce cas fera

fans doute le plus avantageux.

7. Or, autant qu’il paroit par ce qui eft publié fur ces nou-
velles efpeces de verre, ceux qui en ont examiné la réfraction par des

expériences faires avec des prifmes, fe font très confidérablement

écartés de cette maxime
,

n’ayant fait l’angle de leurs prifmes que rout

au plus de 30°, ce qui doit néceflàirement rendre forr incertaines les

conclurions qu’ils en ont tirées. Il faut même croire qu’ils y ont em-
ployé la fituation du prifme recommandée par Newton

, où les deux
réfraCtions à l’entrée & à la fortie deviennent égales entr’elles, ou l’an-

gle s — p; or alors ces deux angles enfemble font même les plus

grands qu’il eft poflible. Cette fituation eft d’autant plus remarquable,

qu*elle fe découvre aifément par l’expérience
,
attendu que dans ce cas

la réfraCtion entière, ou l’angle que fait le rayon fortant RS avec l’en-

trant
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trant PQ ,

devient le plus petir. Cet angle eft repréfènté dans la figure

par RO V, dont la valeur eftrzf — p + r — s zr. i8o°— y —p— rt

à caufe de^ + rrzi8o 0 — y, d’où il eft clair que pour rendre l’an-

gle RO V le plus petit, il faut que la fomme des angles p -f s devien-

ne un maximum. D’où je conclus que cerre fuuation n’eft rien moins

que propre pour le deflein dont il s’agit ici, outre quelle ne fauroic

convenir qu’à une feule efpece des rayons de lumière. Il conviendra

plutôt de choifir des fituations tout à fait oppofëes, où l’un ou l’autre

des angles p & / devienne aufïi petit qu’il eft poffible; mais furtout il

fera toujours fort avantageux de faire l’angle du prifme A CB ~ y
aufïï grand, que la réfraction du verre le permet. Ainfi, pour l’efpe-

ce dont il s’agit, ayant égard aux rayons les plus réfrangibles, dont

la raifon de réfraction pourroit peut-être monter à 17 : io, on pourra

bien faire l’angle du prifme de 70°, puifqu’il tranfmettroit encore les

rayons ,
qui y tombent (bus un angle de 1 8 °> lequel paroit fuffifant

pour les expériences.

8. Par cette raifon je ne balancerois pas à rejetter toutes les

expériences, qui auront été faires avec des priimes d’un angle trop aigu,

comme de 30 °; & fi les propriétés bizarres, qu’on a attribuées à

quelques efpeces de ce nouveau verre, comme que la difperfion puif-

fe êrre très grande
,
pendant que la réfraCtion moyenne ne diffère pas

beaucoup de celle du verre commun, fi ces propriétés
,

dis-je, ne

font fondées que fur de telles expériences, il fera bien permis d’en dou-

ter, du moins jufqu’à ce qu’elles foient mieux conftatées. En effer,

quand l’angle de prifme eft fi petir, & qu’on a même employé la fitua-

tion du prifme recommandée par Newton
,

qui eft précifement celle,

où la diverfe réfrangibilité devient le moins fenfible, les plus petites

erreurs
,
qu’on aura commifcs dans la mefure des angles dont on a be-

foin, influent très confidérablemenr fiir les conclufions qu’on en tire.

Or ces erreurs font abfolumenr inévitables
, (bit qu’on regarde les fa-

ces du prifme en elles- mêmes, qu’il eft prefque impoflibie de faire

parfaitement planes, foit qu’on veuille mefurer l’inclinaifon des rayons

du
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du foleil, tant incidens que réfraétés, fur les faces du prifme. Auflî

l’angle du prifine e(t afTujetri à une incertitude d’autant plus grande, qu’il

eft plus petit
,
quand les faces ne font pas parfaitement planes. Donc,

pour parvenir à une connoi/Iance auifi exaéte que la Théorie l’exige,

il eft à tous égards abfolument néceflâire qu’on fafTe l’angle du prifme

aulfi grand que la nature de la réfraction le permet, c’eft à dire, de

70° ou environ, & qu’on chotfifle les fituations, dans lefquelles l’an-

gle évanouit à peu près, ou à l’entrée AQP ZZ />, ou à la fortie BR S—
x

,
puifque toutes ces circonltances concourent à rendre les con-

clufions moins douteufes.

9. Appliquons cela maintenant aux rayons du foleil, qui en-
F,S-

trent dans une chambre obfcure par un périt trou F, fait au volet de la

fenêtre. Qu’auprès de ce trou on difpofe le prifme ACB dans la

chambre enforce, que les rayons du foleil en pa/îànr par le prifme re-

préfentent, ou fur la muraille oppofée, ou fur le platfond en haut,

le fpettre coloré auili diltinctement qu’il eft poifible. Dans ce fpec-

tre, qu’on diltingue foigneufement les deux extrémités S & x, dont la

fupérieure S, qui eft violette, eft formée par les rayons les plus ré-

frangibles, qui viennent du bord inférieur du foleil, & qui entrent

dans la chambre obfcure par le bord inférieur du trou F, à quoi il eft

bon de faire attention, quand même le trou feroit extrêmement petit.

Or le bord inférieur du fpeétre x elt formé par les rayons les moins

réfrangibles, ou bien les rouges, qui partent du bord fupérieur du

foleil & qui frifènt le trou F en haut. Ainfi, pour trouver la réfraction

des rayons violets, ou les plus réfrangibles, il faut comparer le rayon

fortant RS avec les rayons du bord inférieur du foleil, & mefurer ex-

actement, tant l’angle de l’entrée AQP ZI /?, que celui de la fortie

B RS zz x, l’angle du prifme ACB iz y étant déjà fuppofé connu ;

alors la raifon de réfraétion de ces rayons, en paffant de l’air dans le

verre
,

fera ZZ » : 1 ,
en forte que

,

_ Y (cof p
*

-f pof x
1

-(- 2 cof y cof p cof x)
n

fin y
DdMfm. de 1 ‘Acad. Tom. XXII. De
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De h même maniéré on déterminera la réfraCtion des rayons ronges, on

les moins réfrangibles, en comparant le rayon rs avec ceux des rayons

incidens qui viennent du bord fupérieur du foleil. Que cette raifon (bit

trouvée ZZ n! : r
,
& la réfraCtion moyenne fera en raifon de——

—

i.

Pour la difperfion des couleurs, elle «fl: parfaitement déterminée par

le rapport des nombres n & fans avoir befoin de la comparer avec

celle du verre commun , comme ont fait Mrs. Dollond & Zeiher.

*>'g-
3 -

Fig. A.

i o. Le morceau de verre que Mr. Zeiher a envoyé
,

eft afi

fez grand pour en former un prifme ou triangle A CD, de la grandeur

repréfemée dans la fig. 3, où félon une certaine échelle les côtés font

AC ZZ 400, BC ZZ 350 & AB ZZ 432|, d’où l’angle ACB de-

vient précifément de 70°, & les autres ABC ZZ 6o°, 2 19* &
BAC ZZ 49

0
, 3

3

X
,
41": or l’épaiffeur de ce prifme pourra érre 60

parues de la même échelle, qui elt bien fuffifante pour les èxpérién-

ces. Les côtés du triangle pourroient bien être plus petits, vu qu’un

petit efpace auprès de la pointe C foffiroit pour y faire pafler les rayons;

mais, puifque tour revient à déterminer exactement les angles que les

rayons enrrans & forrans for.t avec les deux faces AC & BC, un pe-

tit triangle feroit peu propre à ce deffein
, & partant je voudrors le

faire aulfi grand que le morceau envoyé le permet, afin qu’il foie

d’autant plus aifë d’en prolonger les côtés, pour y rapporter enfuite

les angles, qu’il faut mefurer exactement. Pour cet effet, il fera bon

d’enchatfer ce prifme en forte qu’on le puiffe non feulement fixer dans

nnefituation quelconque, que les expériences exigeront, mais que

le chalfis même fèrve à déterminer les angles dont on a befoin. Le

prifme fera donc enfermé dans un chafiïs ACB, dont les côtés AC
& BC & trouvent parfaitement dans la direction des deux faces du

prifme qui formenr l’angle C. Au côté CB, â une diflance aufii

grande que les circonftances le permettent, je voudrois joindre à an-

gles droits un autre chaffis léger B D, po\tr le couvrir d’une tranche de

papier huilé
,

afin que le fpeCtre y puiffe être repréfonté ; de C en D
j’atta-
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j'artacherois une réglé CD, tant pour Cervir d'appui, que pour rece-

voir un pendule B G fufpendu en B
,

dont l’inrerfeétioo H fervira à

connoitre l’inclinaifon du côté BC, & partant auffi celle du côté AG
En C la machine repofera fur un trépié, où il faut qu’on la puifle af-

fermir par une vis: cependant il fera auffi néceflaire de pratiquer quel-

que foutien à l’extrémité D, afin que la machine puifle être bien fixée

dans toute fituation.

1 1. Mais, avant que d’affermir le prifme dans le chaflîs, il faut

s’aflurer avec toute la précifion poflîble de l’angle du prifme A CB.
Pour cet effet il eft néceflaire que les deux côtés du prifme foyent pa-

rallèles entr’eux, ou bien fon épaifleur partout la même, & que les

trois faces du prifme AC, BC de AB, foyent perpendiculaires aux cô-

tés. S’il Ce trou voit que l’angle ACB fût plus grand que 70 °, il faudroit

abfolument le faire plus périr, pour que les expériences ne viennent

pas à manquer, en cas que la réfraction moyenne fût un peu plus petite

que je n’ai fuppofé; & par cette raifon, il fera même bon de donner

audic angle quelques degrés de moins. Je fèrois donc d’avis de for-

mer le triangle ABC en forte qu’un de fes angles, comme C, fût de

68°, & un autre de 64°, pour pouvoir fe fervir ou de l’un ou de

l’autre dans les expériences. Enfuire le chalïis doit ê:re tel, que fa

fètftion du milieu pafl’e par le milieu du prifme, & qu’elle foit perpen-

diculaire aux faces du prifme; car alors, quand le fpeétre tombe fur

la ligne BD, on eft alluré que les rayons du fbleil pafl’ent aufli par

le milieu du prifme. Pour faire les expériences dans la chambre ob-

feure, puifqu’on y peut voir le trait lumineux des rayons folaires PFQ,
il fera aifé de difpofèr le chaflîs en forte, que les rayons tombent fur

la face AC fous un affez petit angle de io° oui; 0
,
& alors on tour-

nera la machine horizontalement jufqu’à ce que le fpeftre tombe fur la

bande du papier huilé BD, comme en Sr. Quand on fera content de

la repréfentation
,
on ixera toute la machine en cet état, & on mar-

quera les deux extrémités du fpe&re S & r
,

de même que les deux

points R & r fur le prifme
,

que la lumière des rayons rendra vifibles.

En même teins, on obfèrvera la hauteur du foleil, dont le diamètre

Dd 2 appa-
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apparent peut être regardé comme connu

,
& on marquera fur la réglé

CD l’imerfeCtion H du pendule BG: par -là on Trouvera aifémenc

tous les angles dont on a befoin pour calculer la raifon de réfraction

des rayons, tant les'plus que les moins réfrangibles, par le moyen de la

formule donnée ci-deflus.

1 2. Pour donner quelque idée du fuccès de ces expériences,

fuppofons le verre du prifme tel, que la réfraCtion moyenne (bit i. 66 :x,

la plus grande i. 68 :i, & la plus petite 1.64:1, & que l’angle du prif-

me A CB loit de 69°. Enfuite, les rayons du centre du foleil tombent

fur la face AC fous un angle de 1

2

0
, 30', le diamètre du foleil étant 32',

& les rayons du bord inférieur du foleil y tomberont fous un angle de

12°, 46 /

,
qui étant fuppofos les plus réfrangibles pour trouver l’extré-

mité violerte du fpeCïre S, nous aurons 22— 1,68, &/? ~I2°, 46 1

,

d’où nous tirons, IcoCy— 7<5 3 8 1 5»^, & q~ 54
0

,
30', 45"; donc

r
— 56°,29 /

,4s", & de là lcoC s ~ 9, 9673419, & s~
30"zn B R S. De la meme maniéré, pour l’autre extrémité rouge s, la

raifon de réfraction étant 1, 64:1, il faut confidérer les rayons les moins

réfrangibles qui viennent du bord fupérieur du foleil, d’où nous aurons

72 — 1,64 &/>— 12°, t4/
, & partant JcoCy— 9 >77 S* 809; donc

^= S3°,2S
/,20 // &>•— 57 °, 34 '» 40", de là /cofm 9 , 244«3 35 >

& s
—

28 0
,
26', 35

// zzrCB. Pour la grandeur du fpeCtre S s, elle

dépend de la diilance BR, laquelle étant fuppofée de 50 pouces, puif

qu’on peut bien négliger le petit intervalle Rt, on aura fur le bras BD,
l’efpace BS — 20, 1 s

9

pouces & Br HT 27,083, de forte que la lon-

gueur du fpeétre Sr fora prefque de 7 pouces. Donc, fi l’expérience

montroir le même Sr pour la même inclinaifon des rayons du foleil fur

la face du prifme, on en trouveroit réciproquement la même réfraCtion

du verre que je viens de fuppofer. Par le moyen d’une telle machine,

il eft aulli fort aifé de faire en peu de tems plufieurs expériences diffé-

rentes
, en changeant tant foit peu la fituarion du prifme par rapport

aux r«.yons incidens
;
& tirant enfuire de chacune les conclufions félon

la règle preferire, leur accord nous fournira une parfaite certitude fur la

véritable réfraCtion du verre propofé.

COR-
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